Quatre écrivains sont rassemblés au sein d’un groupe d’écriture.
Et vous êtes l’un de ces quatre !

Chaque groupe d’écrivains est animé par un éditeur. Quoi de plus normal ?
Votre éditeur vous donnera les consignes qui vous amèneront, chacun chez soi, à coécrire
un court texte. Sur un thème que vous aurez choisi ensemble ou qui sera tiré au sort.
Chaque écrivain rédigera une part de l’histoire : le cadre de l’action, un personnage, une
intrigue, la chute. Chacun de vos quatre textes fera quelques lignes, pas plus, que vous
aurez écrites sans savoir ce que vos trois compères ont en tête !
Au bout de quelques jours, votre éditeur les rassemblera, créera le lien entre les textes des
écrivains de chaque groupe, et voilà, vous aurez écrit une histoire.
Celle-ci sera ensuite lue et enregistrée, par vous ou par d’autres.
La somme des histoires qui auront été écrites constitueront alors... "le livre du
déconfinement"

Des idées de thèmes d'écriture
Voici quelques exemples. Mais vous pouvez

"Dans mes rêves", "Sortir", "Courir", "S'envoler",

aussi laisser parler votre imagination et faire

"Vu de ma fenêtre", "Bleu", "Jaune", "Avant après",

des propositions.

"Demain ? Vous avez dit demain ?", "Et maintenant

L’essentiel est de se détacher d’un quotidien

on fait quoi ?", "Je marche dans la rue la nuit",

confiné, de s’ouvrir à demain ou à un monde

"Voyage sur mars", "Ecrire à la lune",

tout autre.

"Vite, ralentissons !"

Pour participer
Vous vous connaissez au préalable ou non ?

Tout le monde doit pouvoir participer

Vous vous inscrivez seul ou à plusieurs ? Peu

> jeunes et moins jeunes, enfants aidés de
leurs parents, parents aidés par leurs
enfants, habitants de partout, vous êtes
tous invités.
> Les personnes qui auraient des difficultés
d’écriture ou de moyens techniques
pourront dicter leur texte à leur éditeur.

importe, chacun aura sa place, et il y aura
autant de groupes d’écrivains que nécessaire.
Signalez-vous dès à présent auprès de vos
interlocuteurs habituels au centre social ou
par l’intermédiaire de ce formulaire :
https://framaforms.org/participants-et-sion-ecrivait-une-histoire-1587101012

Jeu d'écritures partagées

